Nevers :
Manifestation pour préserver les acquis laïcs
et démocratiques de la Turquie
Samedi 15 juin, 100 manifestants, à l'appel du Centre Culturel Alevi de Nevers ont exprimé leur colère face à la répression dont sont
victimes les occupants de la place Taksim. De nombreux membres
de la communauté kurde étaient présents dans leur diversité dont
des sympathisants du BDP (parti de la paix et de la démocratie
kurde) mais aussi de nombreux militants du PCF et du Mouvement
de la Paix.
La manifestation neversoise a débuté place Carnot pour se terminer à la Préfecture où les prises de paroles se sont déroulées.
Pour Dilek Guctekin et Imam Keskin qui se sont exprimés pour
les Alevis, « c'est l'accumulation d'actes antidémocratiques et anti
laïques qui a conduit la population Turque à se mobiliser dans les
rues » contre des projets visant à interdire la consommation d'alcool
et l’avortement.
Didier Bourotte pour le PCF a déclaré que « tout cela traduit une
dérive autoritaire et un programme de lente islamisation de la société turque, que refusent les manifestants qui se battent pour les libertés individuelles, pour les droits sociaux, pour les droits des femmes
(...) Ce même gouvernement qui souhaite faire ratifier un accord de
coopération policière et judiciaire avec la France (...) C'est pourquoi
nous demandons le retrait immédiat de cet accord qui vise en premier lieu nos camarades kurdes et tous les démocrates turcs. ».
Le Mouvement de la Paix, par la voix de Bruno Virlogeux, a rappelé que « la Turquie par sa situation
géographique et de
par l'installation sur
son sol de nombreuses bases militaires
américainesavec
armes nucléaires est
un maillon important
du
dispositif
de
l'OTAN... ».

DECIZE :
une initiative de signatures pour la maternité
Le samedi 8 juin, à l’entrée du magasin Leclerc, les militants et
élus communistes ont fait signer une pétition demandant la réouverture de la maternité de Decize.
Plus d’une centaine de signatures ont été récoltées. Tous les signataires ont exprimé leur souhait de voir la maternité rouvrir rapidement ainsi qu’un réel
besoin d’un service de
santé de proximité.
La collecte de signatures continue.
Ci-contre Monique Menand (élue à Decize et
salariée à l’hôpital),
Jean-Marc Soisson
(secrétaire de la Section),
Bernard Chopin (adjoint
PCF au Maire de Decize).

Crux la Ville
Pétition sur le ramassage
des bio-déchets
A l’initiative de notre camarade Wilfried Gay, une pétition circule à Crux la
Ville : depuis 2005, les containers de
bio-déchets des particuliers accueillent
les déchets de cuisine, petits végétaux… qui peuvent être complétés par
des tontes, des herbes, des petites
branches. Or depuis deux semaines le
ramassage du container est refusé s’il
contient, par exemple, un bouquet de
lilas au motif : « déchets verts à déposer en déchetterie ».
Devant l’incompréhension des habitants et l’impossibilité de nombreuses
personnes âgées, en milieu rural, de se
rendre à la déchetterie, Wilfried Gay a
déjà collecté une trentaine de signatures demandant à Mme Larivé, Présidente de la Communauté de Communes, d’organiser une réunion publique
avec l’ambassadrice du tri pour avoir
des explications à ce sujet et trouver
une solution acceptable par tous.

Le savez vous ?
24 % de hausse
les patrons du CAC 40 ont vu leurs
rémunérations exploser en 2010,
ça continue …

Santé : 7 milliards
ce que coûtent les dépassements
d’honoraires aux Français

Retraites
83% des Français sont inquiets ; 78% sont
prêts à se mobiliser ; 64% choisissent la
mise à contribution des revenus financiers
pour assurer l’équilibre du système.
Sondage L’Humanité.

730 postes supprimés
à Joué-les-Tours, prévus par Michelin...
Le bénéfice net du groupe, à
1.5 milliards d’€, est pourtant en hausse
de 7.4% cette année

A retenir :
21 juillet : 20e fête
des amis de Chichevet,
à La Guerche sur l’Aubois
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Fête de l’Humanité,
retenez les dates :
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très prochainement
à la Fédération

Hebdo départemental du PCF
10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS
Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr

Déposé 19-06-13

Législative partielle
de Villeneuve sur Lot :
8ème défaite (sur 8)
en un an pour le PS.
Quels enseignements ?
Ce dimanche avait lieu le 1er tour de la législative partielle pour « remplacer » J. Cahuzac à l’Assemblée. Les résultats : abstention record (54.28%, soit 20 points de plus
qu’il y a un an) ; le PS est éliminé dès le 1er
tour, laissant UMP et FN s’affronter dimanche prochain ; le Front de Gauche, à 5.1%,
progresse de 0.5% ; les 13 autres candidats
sont sous la barre des 5% ; tout le monde
perd des voix (-15 000 pour le PS, -3 500
pour l’UMP, -500 pour le FdG), sauf le FN
qui en gagne 1000…
Chacun en tire les conclusions qu’il
veut… : le candidat PS, qui pointe l’abstention, s’estime « victime du beau temps » (sic)
… et des dirigeants nationaux du PS vont
jusqu’à incriminer « l’éparpillement des voix
à gauche » (traduisez : « la circonscription
de J. Cahuzac est perdue à cause du FdG et
d’EELV »). Délirant.
La vérité ? C’est ce que le PCF affirme
depuis des mois : l’abandon des promesses
de changement et les reculs du gouvernement face à « l’ennemi, la finance » provoquent déception, dépit et colère dans l’électorat de gauche. Celles et ceux qui pensent
que cela bénéficiera automatiquement aux
forces progressistes (et notamment au Front
de Gauche) se mettent le doigt dans l’œil :
c’est bien l’abstention populaire et le FN qui
en sortent les premiers vainqueurs. L’heure
n’est donc pas à attendre la suite des
événements ni à commenter tel ou tel sondage « bidon » pour les Européennes, mais
à rassembler largement pour imposer le
changement de cap qui nous évitera, à très
brève échéance, le retour au pouvoir de la
droite alliée à l’extrême-droite. C’est dans ce
sens que les communistes portent tous leurs
efforts.
F.D.

200 personnes rassemblées ce mardi 18 juin
à l’appel de la CGT, de la FSU et de l’UNSA,
contre l’austérité et pour un changement de cap ».
Nous y reviendrons la semaine prochaine.

Une Fête de la Plaine
joyeuse et combative
Près de 300 personnes, dans une ambiance joyeuse, après
un débat particulièrement riche et avant le bal animé par le
groupe « Rue de Lappe » : la Fête de la Plaine a tenu ses promesses.
Avant l'apéritif, François Diot entouré de Monique Choquel,
Jean Paul Pinaud, Didier Bourotte, Jean Marc Soisson et Nicolas Sansu a déclaré aux participants à la Fête :
« Ce qui domine aujourd’hui dans le pays, c’est un immense
sentiment de gâchis, un dépit et une colère rentrée qui peuvent
prendre des formes diverses, y compris les pires (…)
Imagine-t-on les souffrances quotidiennes que cette situation
engendre, chez des dizaines de milliers de nivernaises et de
nivernais : 24 000 emplois supprimés en Bourgogne depuis
2008. 12.5% des emplois supprimés dans la Nièvre en 5 ans !
Près de 16% de la population nivernaise sous le seuil de pauvreté ! Un chômage qui galope avec 14 000 nivernais inscrits à
Pôle Emploi… et encore, si les chiffres du chômage nivernais
ne sont pas pires, dixit l’INSEE, c’est parce que les jeunes et
les demandeurs d’emploi quittent notre département !
Suite page 2

C’est comme cela qu’on fait de la politique, au Parti
Communiste. C’est comme cela que nous abordons les prochaines échéances électorales, et notamment les élections Municipales.

Voilà pourquoi nous disons, depuis des mois : le
gouvernement fait fausse route. Si l’austérité était la
solution, ça se saurait… (…) Non, nous ne pouvons
pas « attendre ». Les nivernais ne peuvent pas attendre. Le peuple français, les grecs, les italiens, les espagnols, les portugais ne peuvent plus attendre. Chaque jour qui passe est un jour de perdu !
Pour sortir de la crise, des solutions nous en avons
de pleins tonneaux, elles sont sur la table et nous
sommes prêts à aider le gouvernement à les mettre en
œuvre s’il le souhaite :
Oui, il faut augmenter le SMIC et les salaires. Oui, il
faut aller chercher, les 60 à 80 milliards d’euros d’évasion fiscale qui représentent 4 fois le trou de la Sécu ! Oui, il faut taxer le Capital au même niveau que
le Travail! Oui, il faut interdire les licenciements
boursiers et donner de nouveaux droits aux salariés
dans la gestion de leur entreprise ! Oui, il faut créer un
Pôle Public Bancaire pour orienter l’argent vers l’emploi et la production de richesses utiles ! Non, il ne faut
pas reculer devant la renationalisation d’un certain
nombre de secteurs stratégiques comme l’industrie
sidérurgique et la production énergétique ! Oui, il faut
dénoncer le Pacte Budgétaire Européen et engager
avec toutes les forces progressistes européennes un
bras-de-fer avec les libéraux qui emmènent toute l’Europe dans le gouffre ! Oui, il faut résolument changer
le rôle de la Banque Centrale Européenne pour
qu’elle puisse prêter directement aux États ! C’est la
seule porte de sortie (…)
Dans le même temps, nous sommes lucides et
clairvoyants : les échecs du gouvernement Hollande
et la désaffection politique qui en découle ne nourrissent pas automatiquement et naturellement les solutions progressistes portées par le Front de Gauche,
malheureusement. Elles peuvent très bien nourrir le
renforcement d'une droite radicalisée et du Front National (...)

► Tout faire pour empêcher la droite et l’extrêmedroite de gagner des positions, car cette fois-ci le
danger est réel dans le département, avec des listes
FN annoncées à Nevers, Cosne, La Charité et j’en
passe, et la droite qui se met déjà en ordre de bataille.
► Élire partout où c’est possible des majorités municipales de gauche qui soient de vrais points d’appui pour la population face aux politiques d’austérité,
pour que nos communes soient des lieux de résistance, d’entraide, de solidarité, de vivre-ensemble.
► Et au sein de ces majorités, conforter et renforcer
le nombre d’élu-es communistes, qui constituent le
second réseau d’élu-es dans la Nièvre et le 3ème réseau dans le pays. Des élus communistes qui sont les
plus déterminés et les plus efficaces auprès des populations quand il s’agit de défendre une école, un bureau de Poste, un hôpital, une usine, quand il s’agit
d’associer les gens aux décisions qui les concernent.
Les communistes ont commencé à y réfléchir, dans
leurs Sections, dans la discussion avec nos partenaires du Front de Gauche, dans la discussion avec l’ensemble des autres formations de gauche. Et surtout,
dans l’action, en lien avec la population, lors de toutes
les initiatives que nous prenons et qui sont autant d'occasions de construire, avec les gens, des propositions
municipales répondant à leurs besoins. »

Les 90 ans
de Roger
BOISSAY
Didier Bourotte, secrétaire de la Section du PCF de Nevers, a remis un
cadeau à Roger
Boissay à l’occasion
de ses 90 ans, et
les enfants lui ont
offert un bouquet de
fleurs. Un moment
d’émotion, de fraternité, et un message
d’espoir.

la fête,
Pépito a embaumé
La paëlla géante de
ignon
gu
ur
bo
excellent bœuf
mêlée au fumet d’un

À la fin du repas, le
bal a animé la fin
de la fête, jusque tard
dans la soirée

La CGT porteuse de propositions novatrices pour la conférence sociale de juin
En 2012, le Président Hollande organisait une
conférence sociale avec l'objectif de « redynamiser
l'industrie, s'attaquer aux inégalités et à la misère, faire
de l'emploi un objectif essentiel, réduire la précarité »
et même « partager les richesses ». Inutile d'insister
sur le grand écart austéritaire et l'écoute attentive au
MEDEF du gouvernement.
En 2013 une nouvelle conférence sociale est organisée le 20 et 21 juin.
Tout en sachant que le changement de cap dépend des citoyens, la CGT s'y rend porteuse de propositions concrètes pour les six tables rondes. Elles
permettraient de sortir de la crise où s'enfonce la
France et l'Europe, en voici de courts extraits :
1) emploi et formation professionnelle : augmenter les salaires pour relancer la croissance ; réorienter
les 200 milliards d'aides aux entreprises ; créer un droit
de recours suspensif des salariés sur les plans de licenciements ; développer les filières industrielles ; éradiquer l'illettrisme qui touche 2,5 millions de personnes

Dans cette situation, chers amis et camarades, il y a
quand même de sérieuses raisons d’espérer, de
sérieux points d’appui ». Il cite les marches citoyennes, les Assises du 16 juin.
« Toute l’énergie doit aller, non pas à cultiver la colère
vis-à-vis du gouvernement, mais à construire, à reconstruire l'espoir à gauche, à mener le débat d’idées, à ouvrir des portes, à faire grandir le rassemblement et l'engagement politique et citoyen indispensables à l'application d'une politique capable de
faire reculer les puissants intérêts du monde capitaliste
(...)

2) Anticiper les évolutions de notre économie :
Consacrer 3 % du PIB à la recherche et l’innovation ;
réformer la fiscalité ; une politique énergétique basée
sur un pôle public ; des droits d'intervention des salariés dans la gestion des entreprises
3) conditions de travail et santé au travail : Renforcer le rôle des CHSCT ; une nouvelle gouvernance
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Sous les chapiteaux, les 240 convives ont passé
un bon moment, contents de se retrouver ensemble
au son du groupe « Rue de Lappe ».

de la santé au travail ; une sécurité sociale professionnelle garantissant la sécurisation des parcours professionnels
4) protection sociale et retraite : retour du droit au
départ à 60 ans pour tous ; niveau de retraite au SMIC
minimum ou 75 % du salaire ; départ anticipé avant 60
ans pour les travaux pénibles ; une maison commune
des régimes de retraite pour coordonner et solidariser
les régimes ; une réforme de fond du financement
de la protection sociale mettant à contribution des
revenus financiers ; une modulation des cotisations des
entreprises pour les créations d'emploi, les augmentations de salaires, les qualifications ; la suppression des
exonérations et l’élargissement de l’assiette des cotisations.
5) services publics et modernisation de l'action
publique : les services publics sont un vecteur d'égalité et de cohésion sociale ; il est urgent de stopper le
démantèlement et le désengagement de l’État ; les
privatisations, les partenariats privé-public doivent cesser ; l'emploi qualifié de haut niveau doit être la règle
6) une Europe sociale : des ruptures sont nécessaires en Europe pour mettre fin à la division et à la
mise en concurrence des salariés ; il faut mettre un
terme aux politiques d'austérité et construire un nouveau modèle de croissance, centré sur le développement industriel, l'emploi, le pouvoir d'achat, la protection sociale et les services publics (...)
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Gérard souligne
« la
situation
évolutive », avec
« le point marqué
en Europe en
faveur du maintien d'une exception
culturelle », dans les discussions à venir sur le "libre
échange" Europe – USA. « Mais la France devrait se
battre et gagner aussi une "exception industrielle" !
L'état de la sidérurgie européenne est catastrophique,
avec les choix de Mittal. Va-t-on consommer de l'acier
américain ou, comme le demandent les députés communistes, avoir une industrie européenne ? La question des retraites est très vive chez les gens. On peut
rassembler plus que par le passé ! »
Noël ressent « un mécontentement très profond ». Il
conteste la propagande officielle et les « experts » qui
se suivent sur les plateaux télé.

Daniel montre l'apport positif des retraités à la société.
« Pour régler le problème de la durée de cotisation,
les années d’études devraient être comptabilisées »
Alain souhaite qu’on se dote « d'outils pour répondre à
la bataille d'idées ». Il cite les réflexions sur « les étrangers, les fonctionnaires, les assistés ». « Soyons plus
incisifs : que représentent les allocations familiales
dans le budget de la France ? Et par rapport au CAC
40 ? Et par rapport à l’évasion fiscale ? »

cits ! Or il n'y a jamais eu autant d'argent en France et
dans le monde. Il y a besoin de revenir sur ces prélèvements effectués par la finance sur les richesses créées
dans notre pays (la valeur ajoutée).

« Nous ne sommes pas des procureurs ou ces
censeurs. Nous sommes là pour avancer des
solutions »

N. Sansu situe « la fraude sociale à 500 millions d'€
… et la fraude fiscale à 80 milliards d'€ »
André montre avec trois exemples comment les gens
sont en recherche d'arguments, de repères. « Il faut
donner confiance. Mais attention, la colère contre les
autres peut détourner les gens de l'essentiel. Prenons
des initiatives. » Il évoque l’Huma Dimanche comme
outil essentiel de la bataille d’idées.

Donnons de l'espoir, montrons les vraies solutions.

Didier invite à ne pas oublier les moyens modernes de
communication, comme les vidéos et les films.

Jean-Claude exprime la nécessité de « faire avancer
les idées pour résoudre les problèmes. Les gens savent les choses, ils les vivent comme nous. Comment
faire que leurs préoccupations se transforment en rassemblement bien plus large qu'à la Présidentielle ? La
clarté sur les solutions ne sera pas spontanée. Il y a
besoin de donner des repères pour qu'ils comprennent.
Par exemple, faisons bien le lien entre niveau de vie,
emploi, social et fraude fiscale. Éditons du matériel
clair et pas trop long. Prenons des initiatives de rassemblement. Montrons pour les retraites que rallonger
les cotisations ou l'âge de départ a été fait plusieurs
fois. Cela n’a rien réglé. La solution, c'est de créer des
emplois ! Donnons de l'espoir, évitons qu'ils sombrent
dans le découragement. »

Bernard invite, malgré les critiques justifiées des médias, « à rechercher les bonnes informations qui existent aussi. »

François souligne que « depuis un an, la droite se bat
et marque des points. Dans la bataille idéologique
nous avons des points d’appui nouveaux avec les révélations sur l’évasion fiscale. La colère populaire peut
aussi être un point d'appui. Mais il faut démasquer la
démagogie et les mensonges du FN ».

N. Sansu : « trouvons en permanence les moyens de
rassembler. Car derrière les attaques contre la retraite
nous sommes tous visés ; les cheminots, le service
actif... Parlons des chiffres : 100 000 emplois c'est
2.5 milliards de rentrée fiscales ! ». Il conclut sur le
fait que « tout est question de rapport de forces. Je
suis Maire, mais je ne fais pas « le communisme » à
Vierzon… : le contexte, ça existe aussi ! »

N. Sansu invite à « combattre à la fois la résignation et
le ressentiment envers le pouvoir.
Non, la droite et la gauche ce n'est pas la même
chose. Ne tombons pas dans la délégation de pouvoir.
Si le gouvernement fait ce qu'il fait, n'est-ce pas aussi
parce que les forces sociales, politiques, citoyennes ne
sont pas au rendez vous ?
Sur la fraude et l'évasion fiscales, « il peut y avoir une
révolution car cela pousse dans l'opinion. Interrogeons : pourquoi la BNP a-t-elle 189 filiales dans les
paradis fiscaux ? Idem les autres banques. Si le mouvement d'idées monte, des décisions positives peuvent
être prises. En 2005, le débat citoyen a fait gagner le
non. » Pour le commerce mondial, « il faut arriver à
remplacer la compétition, la concurrence par la coopération. »

Débat avec Nicolas SANSU :
« Evasion fiscale, indécence des logiques d’argent :
des points d’appui pour faire tomber les barrières idéologiques »

Roger propose de faire partager autour de chaque participant le débat très intéressant.
François souligne l'importance déterminante des 10
députés du Front de Gauche à l’Assemblée. Mais ils ne
pourront rien si nous ne menons pas le combat d’idées
partout dans le pays, à la porte des entreprises, sur les
marchés dans les quartiers et villages. Sur les retraites : le contre-projet des députés communistes avait
été un formidable point d’appui en 2010. La bataille qui
s’ouvre sera du même niveau, mais mesurons que le
contexte est totalement différent.

Thibault, de la Gauche Unitaire, appelle à ne pas se
résigner notamment sur les retraites. Il cite le collectif
« Retraites, une affaire de jeunes ».

François Diot secrétaire départemental du PCF remercie pour sa participation au débat et à la soirée Nicolas
Sansu, député et Maire de Vierzon. Celui-ci, venu « en
voisin », dit son très grand plaisir d'être présent et de
se trouver à V. Vauzelles.
Il rappelle l'anniversaire de ce lundi : « une nouvelle
majorité de députés de gauche était élue il y a un an,
mais dans un rapport très déséquilibré. Avec quatre
millions de voix soit 11 %, le Front de gauche n'a obtenu que 10 députés sur 577 soit 1,7 %. C'est le résultat
d'une sorte de prime donnée au parti présidentiel avec
le quinquennat et le bipartisme qui visent à maintenir le
système en place. »

La question de la proportionnelle aux élections est plus que jamais d'actualité.

Aujourd'hui sont privilégiés les impôts indirects, la TVA,
la hausse du diesel (impôt "écolo")... Une bataille idéologique est menée contre "les prélèvements obligatoires", prétendument trop élevés. Mais de quoi s’agit-il ?
Il s’agit de prélèvements qui financent la protection sociale ! Dans d'autres pays, il y a moins de
« prélèvements obligatoires »… mais la protection sociale est financée par des assurances privées !
Nous nous battons pour une modulation des cotisations des entreprises en fonction des efforts faits sur
l’emploi, les salaires, l’investissement productif.
Dans le monde, la zone euro est la seule à avoir une
banque centrale (BCE) qui prête aux banques à 1 %
pour que celles-ci prêtent aux États à des taux parfois
prohibitifs. Si la BCE prêtait directement à l’Etat
Français, cela ferait 25 milliards d'économies chaque année pour la France !

Il souligne encore l'importance des assises citoyennes
du 16 juin, lancées par Pierre Laurent avec pour objectif « le changement de cap, c'est maintenant ».
En un an, « la crise s'est approfondie. Il y a eu multiplication des plans d'austérité partout en Europe. Le gouvernement accorde aux entreprises un nouveau crédit
d'impôt, accordé également aux cliniques privées, aux
banques, aux assurances, à la grande distribution...
Quel intérêt pour l'économie et l’emploi ?

Évasion et fraude fiscales éclatent au grand
jour. Nous pouvons gagner ce combat pour la
justice fiscale !

On sent monter la volonté d'un bouclier contre
l'austérité.

Le débat s'engage.

Même le FMI (Fonds Monétaire International) déclare
que « trop d'austérité c'est dangereux ». Même pour
eux, cela risque de mettre en péril les fondements du
système. Comme le proclame ici la banderole de la
Fête : l'ennemi c'est toujours la finance !

Les révélations sur la fraude et l'évasion fiscales sont au cœur des problèmes posés.
Ainsi 60 % des avoirs des banques transitent par les
"paradis fiscaux". Le capitalisme financier vit grâce à
ces "paradis fiscaux". Des députés socialistes me disent vouloir en corriger les excès. C'est impossible.
Car même en cas de relance, si on laisse les mains
libres à la finance on ne s’en sortira pas ! En 30 ans, la
part de richesses en faveur du capital a augmenté de
10 % soit 200 milliards d'€, au détriment de la part qui
revenait auparavant au travail. En même temps Sarkozy a organisé la disette fiscale pour l’État, le privant de
recettes. Et ainsi tenter de justifier les attaques contre
les services publics, les retraites.... au nom des défi-

Cela représente de 60 à 80 milliards d'euros par an,
soit 20 % des recettes fiscales ! Récupérer ces sommes, c'est suffisant pour régler les financements de
la Sécu, des retraites et pour les Communes qui ont
besoin de moyens.»

Paul critique l'Europe du capitalisme « qui a éloigné les
pouvoirs de décision » et défend les nationalisations.
Jean Paul Nègre du PG rappelle que le gouvernement
« ne tient pas compte du programme du Front de Gauche malgré l'apport des
voix pour la victoire. Le
combat sur les retraites
commence maintenant.»
Il fustige « le reniement
concernant les prochaines élections européennes, le retour à une seule
circonscription nationale
était promis. » Il considère que la stratégie défendue par le PG est la
bonne, « elle doit nous
conduire à prendre la tête
de la gauche. »

Suite page 4
Page 3

Les Nouvelles de la Nièvre n° 1757 du 21 juin 2013 page 4

